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LE NOUVEAU JARDIN D’ENFANTS (à côté de l’école) 
 

Informations 

générales  
 

 

Mairie 
~~~ 

Copavo 
~~~ 

Associations 

Cairannaises 
 

                                                                           Ouverture tous les jours de : 
 

 

 

www.cairanne.fr 
 

 

: 

            � 8h à 12h & de 13h30 à 17h30 

� 9h à 12h le samedi 

Fermé au public les mercredi et vendredi après midi 

℡ : 04.90.30.82.12 / Fax : 04.90.30.73.86 

Adresse e-mail : cairanne.mairie@wanadoo.fr 
 

 
 

Le Cairanne infos est consultable sur le site internet de la Municipalité : www.cairanne.fr 
 

comme l’Agenda, les comptes rendus municipaux. 
 



 - 2 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                            LE MOT DU MAIRE 

 

 

 

 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis, 
 
L’été s’est achevé avec son cortège de festivités. Cette année, les fêtes des jumelages et du 14 juillet ainsi que la 
fête des vins ont connu un très vif succès. Je tiens à remercier l’ensemble des associations et bénévoles pour 
leur implication qui ont fait la réussite de ces événements. 
 
En cette fin septembre, les vendanges touchent à leur fin et les vignerons de notre village peuvent être fiers du 
travail accompli vu la qualité de la production. Le millésime 2015 s’annonce donc exceptionnel, qu’ils en soient 
d’ores et déjà félicités ! 
 
Côté projets communaux, le jardin d’enfants a été ouvert au cours de l’été et sera inauguré d’ici quelques 
semaines. La salle polyvalente a été rénovée intérieurement et le mobilier, qui datait de 1977, a été changé. Par 
ailleurs et en partenariat avec le Conseil Départemental de Vaucluse, les travaux de sécurisation et 
d’embellissement de l’entrée du village (route de Travaillan - RD 93) ont débuté et se poursuivront jusqu’en 
janvier prochain. La voirie sera refaite, un trottoir sera construit et les lignes EDF et Télécom seront enfouies.  
 
En outre, la pose de deux nouveaux radars pédagogiques (route de Rasteau et route de Travaillan) a été faite. 
L’ensemble de ces dispositifs de sécurité aux diverses entrées de notre village doit contribuer à améliorer la 
sécurité de tous. 
 
D’autre part, plusieurs travaux de rénovation ont été entrepris sur les chapelles et l’église de notre village : 
 

- Chapelle St Roch au vieux village avec la pose d’une cloche dans le clocheton situé dans le rempart 
- Chapelle Notre Dame des Excès au vieux village avec la pose d’un pavement travertin sur le sol 
- Eglise St André au vieux village avec la rénovation intérieure (inauguration le soir de Noël le 24 

décembre 2015 à 23h lors de la messe de minuit en présence de l’évêque d’Avignon). 
 
Ces travaux de préservation de notre patrimoine bénéficient de nombreuses subventions de l’Etat, des 
parlementaires, du Département de Vaucluse. Nombre d’entre vous ont pu découvrir ces monuments lors des 
journées du patrimoine organisées par l’association « Cairanne et son vieux village » en partenariat avec la 
mairie. 
 
Enfin, le projet de plan local d’urbanisme visant à préserver Cairanne d’une urbanisation non maitrisée en 
protégeant notre beau vignoble sera soumis à enquête publique entre le 19 octobre et le 20 novembre prochains.  
 
Mesdames et Messieurs, je terminerai mon propos en rendant hommage à Mme Marie RICHAUD, vigneronne, 
adjointe au maire décédée le 22 août 2015, qui s’est dévouée pour la commune de Cairanne pendant de 
nombreuses années. Femme d’actions, d’idées, de convictions et esprit libre, que son entourage soit assuré de 
notre soutien en ces moments de peine. 
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Date limite à laquelle les informations à paraître dans le prochain « Cairanne Infos » doivent être 
transmises à la mairie, par e-mail (objet : Cairanne infos) en fichiers Word, Excel ou Publisher).  

                              Nous avons apporté tous nos soins à la réalisation de ce bulletin d’informations, nous vous invitons         
toutefois à vérifier les informations auprès des organisateurs. 

 MAIRIE 
                    ETAT CIVIL   

Bienvenue à 
Roxane BERNARD COR, née le 25/06/2015 de Davy BERNARD et Amandine COR 

Alix ROCHE, née le 27/06/2015 de Romain ROCHE et Coralie DOHET 
Olivia BRUSCIA, née le 21/08/2015 de Ludovic BRUSCIA et Laurie NAI 

Antonin PFLAUM, né le 29/08/2015 de Guillaume PFLAUM et Cindy KOCH né à Cairanne 
 Félicitations à 

Pauline LECLAIRE et Vincent TORMO, unis le 04/07/2015 
Dorothée QUATREFAGES et Sébastien SEVE, unis le 08/08/2015 

Emma WEBER et Hemant PATEL, unis le 21/08/2015 
Sincères condoléances aux familles de 
Albert RASPAIL, décédé le 02/07/2015 

Marie-José RICHAUD, décédée le 22/08/2015 
 

                                                                                                                                                           INVITATION  
Monsieur le Maire a le plaisir de convier  les  cairannaises et les cairannais 

A la traditionnelle cérémonie des Vœux du Maire 
Le Samedi 9 Janvier 2016 à 18h à la Salle des Fêtes 

Suivi d’un vin d’honneur.  
 

                                                                                                                                            COMMEMORATION 
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE  

Mercredi 11 Novembre, commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 
11h15 – Rassemblement Place Général de Gaulle 
11h30 – Dépôt de gerbes au Monument aux Morts 
12h00 – Verre  de  l’amitié,  offert par  la Municipalité  à la  Salle des Fêtes 
      Toute la population est cordialement invitée. 
Après la cérémonie du 11 Novembre, repas ouvert à tous. Les inscriptions se feront uniquement auprès de M. GOZDEK  
℡ : 04.90.30.88.27. 

CEREMONIE DU 5 DECEMBRE  
Samedi 5 Décembre à Lagarde-Paréol 

Cérémonie de la Journée Officielle en Hommage aux Morts pour la France 
 en Algérie, Tunisie et Maroc 

 
                                                                                                                INSCRIPTION sur les listes électorales   
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales aux horaires habituels de la Mairie. Vous 
devez impérativement vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Les 
personnes ayant changé de domicile depuis ces deux dernières années sont invitées à faire rectifier leur adresse sur les 
listes électorales. 

Les prochaines élections : 
Elections Régionales : 6 et 13 Décembre 2015 

 
                                                                                             PERMANENCES des Conseillers départementaux 
Sophie Rigaut & Xavier Bernard, Conseillers départementaux du canton de Vaison la Romaine se tiennent à la disposition 
des administrés qui désirent les rencontrer. Sophie Rigaut assurera les permanences sur 4 communes du canton. (le 
planning des rendez-vous de septembre à décembre 2015 est affiché en Mairie). Xavier Bernard recevra sur rendez-vous, 
du lundi au vendredi en Mairie d’Entrechaux (Tél : 04.90.46.00.11). 
 
 
 
 

10 

Déc. 
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COMMUNIQUÉ du Préfet du Vaucluse                                         Emploi du feu 
Du 1er mars au 15 avril, puis du 1er juin au 15 octobre, les feux végétaux sont interdits à l’intérieur et à moins de 200 
mètres d’un espace boisé (bois, forêt, plantations, reboisement, landes, maquis, garrigues) ainsi que l’incinération des 
végétaux sur pied à moins de 400 mètres de ces mêmes massifs. De surcroît, il est rappelé que l’emploi du feu est interdit 
toute l’année et en tout lieux, par vent fort supérieur à 40km/h (lorsque les grosses branches, les troncs de jeunes 
arbres sont agités). Si un feu vient à se déclarer, il convient d’appeler les sapeurs pompiers en téléphonant au 112 ou 18 
avant qu’il ne puisse se développer (un feu de 5m2 ne peut plus être éteint par un simple tuyau d’arrosage). 

Le Préfet appelle donc chaque citoyen du Vaucluse au respect des règles élémentaires de vigilance.  
La prévention des feux de forêts est l’affaire de tous. 

Information : www.vaucluse.pref.gouv.fr, rubrique défense et sécurité/sécurité civile/emploi du feu. 
 
 
SECURITE                             Gendarmerie de Sainte Cécile 
Brigade de proximité de gendarmerie de Sainte-Cécile-les-Vignes, ouverture et accueil du public : 

Lundi, Mercredi, Samedi,      de 8h à 12h et de 14h à 18h 
Tél : 04.90.30.70.33     Urgences : 17 ou 112 

Les gendarmes de permanence reçoivent les appels la semaine, malgré la fermeture de leurs locaux. 
La brigade d’Orange peut recevoir également le public, selon le besoin et la nécessité, en dehors de ces jours ouvrés. 
 
 
INFORMATIONS DU SECRETARIAT                                                                          Immatriculation   

COMMUNIQUÉ DE LA MAIRIE  
LE SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE NE RECOIT PLUS LES DEMA NDES D’IMMATRICULATION. 

Vous pouvez vous adresser directement chez un professionnel de l’automobile agréé par la Préfecture 
Liste consultable sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés à l’adresse suivante : 
http://www.ants.interieur.gouv.fr 
 
COMMUNIQUÉ                                                     Ramassage des encombrants 
Le ramassage des encombrants se fera un lundi non l’autre auprès des particuliers ne pouvant se déplacer à la 
déchetterie de Vaison. La date de l’enlèvement sera confirmée en fonction de la disponibilité et du volume à transporter 
à la déchetterie. Ayez l’obligeance de bien vouloir vous inscrire à l’avance en mairie en appelant le 04.90.30.82.12. 
Les employés communaux vous remercient de ne plus passer par eux. 
Il est bon de rappeler que les encombrants et les gravats ne doivent pas être déposés près des conteneurs ou 
amalgamés avec les ordures ménagères ; le tri est plus que jamais d’actualité. 

 
 

Les déchets ménagers doivent être déposés en sacs fermés dans les conteneurs exclusivement 
réservés à cet effet. Selon la gestion Copavo, ceux ci sont désinfectés et nettoyés sur place par une 
entreprise spécialisée, deux fois par an. 

Il faut absolument que chacun prenne conscience que la propreté est l'affaire de tous : 
il suffit de comprendre que ce sujet relève absolument du civisme. 

Déchetterie intercommunale à Vaison ℡ : 06.07.98.23.32  
du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h.  

Décharge à gravats du Rastelet ℡ : 04.90.28.95.08 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h. Le samedi de 8h à 12 h. 

 
INFORMATIONS                                 Cantine scolaire Municipale et Garderie Municipale 

 

Les élèves qui mangent régulièrement à la cantine scolaire sont accueillis par la responsable Eliane Perez, par 
Mireille Candel, Francesca Farenc.

  Les  menus sont élaborés en incluant des aliments issus de culture biologique, et de plus en plus de produits frais. Ils sont 
affichés aux entrées de l’école. 
Organisation pour la cantine et la garderie, services municipaux : 
Les tickets de ces deux services sont vendus au secrétariat de la Mairie. 
Pour la cantine : Prix : 2,50 € le ticket, 2 € à compter de 2 enfants inscrits. 
Pour la garderie, un dossier est à compléter en Mairie avant inscription.  
Horaires de la garderie :   
1ère période de 7h30 à 8h50  2ème période de 16h30 à 18h30 + le mercredi de 7h30 à 8h50     
Conditions: Un ticket est dû par période quelque soit la durée de garde pendant celle ci. 
Pendant les vacances scolaires (si ouverte)  Horaires de 7h30 à 18h30 
Pour le bon fonctionnement l'accueil des enfants se fait  le matin de 7h30 à 9h, l'après-midi à 13h30. 
Le service de garderie ferme à 18h30 : par convenance, il est souhaitable que les parents respectent les horaires et 
viennent récupérer leurs enfants à temps. 



 
INFORMATIONS                                                                                                        
VACANCES TOUSSAINT : Ouverture du lundi 19 au vendredi 23 Octobre sur le thème «
 

   
Directeur : M.BELMONTE Sylvain  ℡ 
Vacances scolaires : 
Toussaint :  du V
Noël : du V
 
         
Contact : Mme BERTELLO  ℡ : 06.87.15.87.

« Les élèves de l’école 
Madame BERTELLO, la mairie et «Planète ado»*, ont mis en place l’aide aux devoirs pendant les heures de garderie de 
17h à 18h. Pour cela, nous faisons appel à toute personne qui voudrait donner un peu de son temps
enfants à faire leur devoir (1 adulte /2 enfants).  Merci pour eux.
* association au service des jeunes reconnue pour la qualité de ses services au sein de différents collèges dont celui de Ste
Cécile les Vignes, et dans l’accompagnement de
Fournier. 
 

                                                                   
Pour tout renseignement : 
Mairie ℡ : 04.90.30.82.12 ou maison des enfants aux heures d’ouverture 
La maison des enfants accueille vos petits bouts de choux non encore scolarisés, accompagnés d'un adulte 
de 9h30 à 11h30. 
Les 1er JEUDI du mois, une animatri ce de la COPAVO
à vos questions. 
 
   
Que les bouchons soient en plastiques ou en liège, ils ont une valeur au recyclage. Déposez
d’associations qui les rassemblent pour soutenir des projets:

 

Les bouchons en plastiques de bouteilles de boissons
Association Les Bouchons d’Amour
Collecte dans le hall de la Maire

 
s 

Association France CANCER
Les bouchons en liège et 
Collecte : Caveau du Belvédère

   
       
M. Hamza KERAR ℡ : 04.90.13.49.50, architecte conseil CAUE tient ses permanences en Mairie

2ème  JEUDI de chaque mois

                                                 Permanence Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologiq
Mme Liou, la coordinatrice accueille, informe, conseille et oriente lors de ses permanences chaque personne de façon 
gratuite, individuelle et personnalisée et en toute confidentialité.
Ce centre de ressources et d’informations
structure de communication et d’aide à la décision, pour vous, si

� Vous résidez dans une commune de la COPAVO, de la CCEP
� Vous êtes âgé de 60 ans ou plus,
� Vous avez une personne âgée dans votre entourage,
� Vous êtes un professionnel intervenant auprès des personnes âgées,
� Vous êtes élu d’une de ces communes,

� Vous êtes de près ou de loin concernés par une problématique liée au vieillissement, 
CLIC HAUT VAUCLUSE : Résidence d’Hébergement pour personnes âgées Frédéric Mistral
Centre hospitalier, Rue Louis Raynaud, 84110 VAISON LA ROMAINE
� : 04.90.36.54.55   � : 06.45.76.58.10   

 

                                                                                                       
Ouverture du lundi 19 au vendredi 23 Octobre sur le thème «

                        ECOLE PRIMAIRE «
: 04.90.30.81.54     

Vendredi 16 Octobre (après les cours) au Lundi 
Vendredi 18 Décembre (après les cours) au Lundi 

                 
: 06.87.15.87.63     mail : corinne.bertello957@orange.fr

Les élèves de l’école Yann Arthus-Bertrand ont besoin de  vous
Madame BERTELLO, la mairie et «Planète ado»*, ont mis en place l’aide aux devoirs pendant les heures de garderie de 

Pour cela, nous faisons appel à toute personne qui voudrait donner un peu de son temps
adulte /2 enfants).  Merci pour eux. 

* association au service des jeunes reconnue pour la qualité de ses services au sein de différents collèges dont celui de Ste
Cécile les Vignes, et dans l’accompagnement de la scolarité des enfants ; fondée en 2006, le président est  Mr Claude 

                                                                             MAISON DES ENFANTS,  Relais d’Assistantes Maternelles

: 04.90.30.82.12 ou maison des enfants aux heures d’ouverture ℡ : 04.90.30.68.41 
La maison des enfants accueille vos petits bouts de choux non encore scolarisés, accompagnés d'un adulte 

ce de la COPAVO, Mme Cathy Allemand, vient animer cette matinée et répondre 

                 
Que les bouchons soient en plastiques ou en liège, ils ont une valeur au recyclage. Déposez

soutenir des projets: 
en plastiques de bouteilles de boissons 

Association Les Bouchons d’Amour : acquisition de matériel pour les 
Collecte dans le hall de la Maire infos sur www.bouchonsdamour.com

Association France CANCER : fonds reversés pour la recherche sur le cancer
s bouchons en liège et synthétiques 

: Caveau du Belvédère infos sur www.france-cancer.com

                            Permanence Architecte Conseil
04.90.13.49.50, architecte conseil CAUE tient ses permanences en Mairie

JEUDI de chaque mois à partir de 9h30, salle du conseil
   

Permanence Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologiq
accueille, informe, conseille et oriente lors de ses permanences chaque personne de façon 

en toute confidentialité. 
Ce centre de ressources et d’informations dispose d’une base de données actualisée de l’offre de service. Il est une 
structure de communication et d’aide à la décision, pour vous, si 

Vous résidez dans une commune de la COPAVO, de la CCEP, 
Vous êtes âgé de 60 ans ou plus, 

onne âgée dans votre entourage, 
Vous êtes un professionnel intervenant auprès des personnes âgées, 
Vous êtes élu d’une de ces communes, 

Vous êtes de près ou de loin concernés par une problématique liée au vieillissement,  
Résidence d’Hébergement pour personnes âgées Frédéric Mistral

Centre hospitalier, Rue Louis Raynaud, 84110 VAISON LA ROMAINE 
10   � : 04.90.36.54.56 � : clichautvaucluse@ch-vaison.fr

Ne se déplace que sur rendez-vous 
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                                                                                                                                       ALSH  
Ouverture du lundi 19 au vendredi 23 Octobre sur le thème « HALLOWEEN ». 

ECOLE PRIMAIRE «  Yann Arthus-Bertrand »  

undi 2 Novembre matin 
undi 4 Janvier matin 

                Aide aux devoirs 
corinne.bertello957@orange.fr 

Bertrand ont besoin de  vous » 
Madame BERTELLO, la mairie et «Planète ado»*, ont mis en place l’aide aux devoirs pendant les heures de garderie de 

Pour cela, nous faisons appel à toute personne qui voudrait donner un peu de son temps pour aider les 

* association au service des jeunes reconnue pour la qualité de ses services au sein de différents collèges dont celui de Ste 
; fondée en 2006, le président est  Mr Claude 

MAISON DES ENFANTS,  Relais d’Assistantes Maternelles  

: 04.90.30.68.41  
La maison des enfants accueille vos petits bouts de choux non encore scolarisés, accompagnés d'un adulte tous les jeudis 

, Mme Cathy Allemand, vient animer cette matinée et répondre 

                Ramassage des bouchons 
Que les bouchons soient en plastiques ou en liège, ils ont une valeur au recyclage. Déposez-les pour participer à l’action 

: acquisition de matériel pour les handicapés 
infos sur www.bouchonsdamour.com 

: fonds reversés pour la recherche sur le cancer 

cancer.com 

Permanence Architecte Conseil 
04.90.13.49.50, architecte conseil CAUE tient ses permanences en Mairie 

à partir de 9h30, salle du conseil. 

Permanence Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique 
accueille, informe, conseille et oriente lors de ses permanences chaque personne de façon 

dispose d’une base de données actualisée de l’offre de service. Il est une 

Résidence d’Hébergement pour personnes âgées Frédéric Mistral 

vaison.fr 
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              POINT INFOS TOURISME  www.vaison-ventoux-tourisme.com 
Interlocutrice : Mme IMBS Françoise ℡: 04.90.30.76.53 cairanne@vaison-ventoux-tourisme.com 
Fermeture du 1er Octobre 2015 au 31 Mars 2016, pour tout renseignement s’adresser à la mairie ou au Caveau du 
Belvédère (Correspondant Provence des Papes). 
 

                                                                                                                    ESPACE MULTIMEDIA    
Contact / informations : animateurs multimédia ℡ : 06.84.05.83.98. 

Un animateur présent à l’Espace Copavo (place du Général De Gaulle) le jeudi de 9h30 à 11h30 
La carte Cop@vo-net vous permet de bénéficier de tous les ateliers sur les sept communes. 
Carte d’abonnement valable 1 mois : 4€, disponible auprès des animateurs. 
uniquement sur inscription à la Copavo au 04.90.36.16.29 
Tarif : 5€ pour les habitants de la Copavo, 10€ pour les autres participants 
  
                                                                                                                                       ACTIVITES JEUNESSE  
Informations générales : Plus d’informations disponibles en Mairie ou sur www.copavo.fr   
La communauté de communes propose aux enfants du Pays Vaison Ventoux, un programme d’activités adapté en fonction 
de l’âge. Outre l’école de danse, l’école de musique, il y a aussi 
3 – 14 ans : Centre de Loisirs «La Courte Echelle »  Animations à la journée ou stages découvertes 
Direction : Christophe Camp, Marielle Sabatini 04.90.28.72.03 Fax 09.72.25.16.36 Mail : lacourteechelle@copavo.fr 
12 – 17 ans : Club Jeunes Pour des activités de proximité, des stages…. 
Direction : Dramane Diao 04.90.28.76.66 Fax 04.90.28.84.62 Mail : clubjeunes@copavo.fr   
pour animer diverses activités choisies avec les participants (tarif annuel du passeport 4€). 
Par ailleurs, deux tables de ping pong et un baby foot sont à disposition des jeunes dans l’ancienne chapelle St Roch située 
au vieux village. Accès-libre les week-ends et le mercredi après-midi. 
 
                                                                                                                            DOSSIER SUBVENTION 2016 
Mesdames, Messieurs les Présidents d’association, 
Dans la perspective du vote du budget 2016, nous vous demandons de bien vouloir déposer vos demandes de 
subventions pour l’année prochaine  avant le 13 Janvier 2016. 
Des nouveaux dossiers sont en place depuis plusieurs années maintenant, à retirer en Mairie. 
Merci de veiller à les remplir correctement ainsi qu’à fournir tous les documents demandés. 
 
                                                                                                       Appel aux bénévoles                                                                                 
Afin d’organiser au mieux le Téléthon 2015 et la soirée des Soupes, nous vous proposons de nous retrouver le 

Mercredi 7  Octobre à 19h à la salle des associations 
Vous avez des projets, des idées en tant que particulier ou association, nous serons à votre écoute pour vous aider à les 
mettre en place. 
Cette rencontre est importante, elle a pour but de présenter « vos projets » pour le lancement officiel de la 
campagne 2015, de nous permettre de les concrétiser et ainsi programmer leurs diffusions. 
Vous pouvez vous renseigner pour participer auprès de : claudine.monier@sfr.fr  ou  06.64.80.39.69 
                                                             

                                                                                                       Opération brioches au profit de l’Unapei 
Votre geste solidaire permet à l’Unapei de répondre directement aux attentes des personnes handicapées. La vente de 
brioches contribue à financer de nombreuses actions de proximité pour améliorer leur vie quotidienne. 

VENTE DE BRIOCHE Du Lundi 5 au Samedi 10 Octobre 2015 
au secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture 

 
FESTIVITES                                                                                                        THEATRE 

Dimanche 8 Novembre à 15h à la salle des fêtes : 
Parlaren Lou Tor – Li Galejaire doù Tor présente : Journée Provençale 

3 sketches et 1 pièce de théâtre : Durée : 2h 
Spectacle gratuit 

 
                                                                                     25ème TERRE DE VAUCLUSE 

Samedi 14 Novembre : Roaix Rasteau – Cairanne – Plan de Dieu.  
La spéciale se déroulera en 3 phases : 1 tour de reconnaissance et 2 épreuves chronométrées. 

Une buvette/restauration sera tenue par le Comité des Fêtes et Cairajeunes. 
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FESTIVITES                                                                                             TELETHON  

                 Vendredi 27 Novembre : départ des 24h Ping-pong 
                                          Samedi 28 Novembre après-midi : Diverses activités adultes et enfants à définir, le soir : repas 

 
                                                                                                                     Information 
Pour la Toussaint votre pépiniériste de CAIRANNE « Les Jardins des Princes » sera présent sur la place Général de 
Gaulle : 
Le 28 Octobre le matin, le 29, le 30 et le 31 Octobre toute la journée et le 1er Novembre le matin. 
Possibilité de commander au 06.80.67.83.86. 
 
                                                                                                        Nouvelle Entreprise 
Le bois des dentelles 
Aop Côtes du Rhône et Côtes du Rhône Villages « Plan de Dieu » 
Dégustation et vente sur rendez-vous au 06.72.57.49.60 
Domaine en agriculture biologique 
David GAUGUE 595 Chemin des ormeaux 84290 CAIRANNE 
 

FESTIVITES                                                 FESTIVAL DES SOUPES 
Venez participer et présenter une soupe au concours ! 

Renseignements et inscription dès à présent au secrétariat de la Mairie jusqu’au mercredi 4 novembre 2015 

          Festival des Soupes du Pays Vaison Ventoux 
          Les 25 ans                  Du 16 octobre au 28 novembre 2015 

        Pendant 1 mois, les 19 villages du Pays Vaison Ventoux participent à cette véritable culture du bouillon.  
       Ils accueillent, chacun à leur tour, une soirée lors de laquelle les soupes confectionnées par les habitants sont dégustées et      
notées. 
      La Grande Finale a lieu à Vaison-la-Romaine avec tous les candidats finalistes du concours des villages, les Maires et les   
Associations des Villages, et en présence de la Vénérable Confrérie des Louchiers Voconces. 
      C’est un moment chaleureux où public et Jury se livrent à une joute amicale pour annoncer le Grand Gagnant de l’année.  

            Une dégustation savoureuse à la portée de tous. 
         Rendez-vous à 19h30 dans les villages : 
         Les dégustations des soupes sont libres et gratuites.  
         Suivies de repas villageois à 8 € (réservation sur place). 
            - vendredi 16 octobre : à Savoillans - vallée du Toulourenc (Ferme st Agricol) 
           - samedi 17 octobre : à Roaix (écoles) 
           - mercredi 21 octobre : à Sablet (écoles)  
          Vendredi 23, Samedi 24 et dimanche 25 octobre : Rencontres Gourmandes (Bar à soupes de la Confrérie) 
         - mardi 27 octobre : à Villedieu (salle des fêtes) 
         - vendredi 30 octobre : à Puyméras (salle des fêtes) 
         - samedi 31 octobre : à Crestet (salle des fêtes) 

- mercredi 4 novembre : à Rasteau (C.L.A.E.P) 
- vendredi 6 novembre : à Cairanne (salle des fêtes) 
- samedi 7 novembre : à Saint-Marcellin-les-Vaison (Ecoles) 
- vendredi 13 novembre : à Saint-Romain-en-Viennois (salle des fêtes) 
- samedi 14 novembre : à Séguret (salle des fêtes) 
- mercredi 18 novembre : à Mollans-sur-Ouvèze (salle des fêtes) 
- vendredi 20 novembre : à Entrechaux (salle des fêtes) 
- samedi 21 novembre : à St Roman de Malegarde(salle des fêtes) 
- mardi 24 novembre : à Vaison-la-Romaine (Espace Culturel) 
Samedi 28 novembre Grande Finale à Vaison-la-Romaine (Espace Culturel): 
Apéritif géant offert dans les stands des 19 villages. Dégustation des 15 soupes en lice ; prix du jury et prix du public pour la 
soupe 
 "Coup de Coeur" de l'année. Repas-spectacle. 
 



 
 

LES ASSOCIATIONS DE CAIRANNE
Pensez à transmettre les informations par mail à la mairie pour une parution sur le site.

                                                                                             
L’Association « La Vie Nomade » 
Interventions dans le désert de M’HAMID (Sud Maroc) 
Evènements : Découverte de la culture nomade sahraouie. Accès à l’eau
écologie : Création d’une ferme-école à Zagora. Culture & traditions
Recherche des bénévoles pour l’année 2015/2016
fonds. 
Contact : ℡ 06.27.91.88.73 Mail : laetitia@lavienomade.com
 

 DON DU SANG    www.dondusang.net
Amicale de Cairanne : Présidente : Mme FARENC Francesca 
 

 
 

Le calendrier des collectes évolue vers une nouvelle programmation qui fusionne les 
collectes de
Cécile. 
Les collectes ont lieu à Sainte Cécile
15h  19h (dates précisées par voie d’affichage)
Le don du sang c’est 450ml prélevé

   

 ASSOCIATION PAROISSIALE
Président : M.IMBS Christian ℡ : 04.90.30.87.86   Resp. locale
Prêtre, presbytère de Sainte Cécile les Vignes
Les messes se déroulent à l'Eglise Saint André, au Vieux Village, en juillet et août, à la Chapelle Notre Dame de la Vigne 
et du Rosaire en dehors de cette période estivale.
Pour les horaires, consultez la fe
http://egliseinfo.catholique.fr 
 

  BIBLIOTHEQUE "LIRE"    
Présidente : Mme CUSMANO Nadine  ℡

Permanences :  Mardi de 16h30 à 18h30 et Samedi de 10h00 à 12h00
Les abonnements sont de : 10€/an pour les adultes
Afin de faciliter vos recherches, vous pouvez consulter le catalogue de
 www.bibliothèques-voconces.fr 

La liste des nouveaux achats sera affichée à la bibliothèque
 
 

  VIEUX CRAMPONS DE CAIRANNE
 Président : M. Karasseff Eric ℡ : 06.24.09.43.28
Vous aimez le football, vous avez 30 ans ou plus, venez nous rejoindre aux Vieux Crampons de Cairanne.
Le football est à l’honneur que l’on gagne ou que l’on perde peu importe, le principal c’est d’être ensemble et de se 
retrouver pour la 3ème mi-temps autour d’un apéro et d’un repas.
Ce qui comprend : le repas gratuit quand on joue à l’extérieur, et une participation de 10 

Pour venir nous rejoindre une cotisation annuelle de 25 euros vous ser
L’heure de rdv pour les matchs à domicile 19h00 au stade, à l’extérieur 19h00 sur la place.
Pour tout renseignement vous pouvez appeler les numéros suivants
Karasseff Eric : 06.24.09.43.28      Colombet
 
 
 
 

 

LES ASSOCIATIONS DE CAIRANNE 
transmettre les informations par mail à la mairie pour une parution sur le site.

 
                                                                                          

Interventions dans le désert de M’HAMID (Sud Maroc)  
: Découverte de la culture nomade sahraouie. Accès à l’eau : Sécurisation, restauration de puits. Agro

école à Zagora. Culture & traditions : Recueil de la tradition orale.
Recherche des bénévoles pour l’année 2015/2016 : - Administratif – Organisation d’évènements culturels 

laetitia@lavienomade.com 

www.dondusang.net 
: Mme FARENC Francesca ℡ : 04.90.30.76.60 

Le calendrier des collectes évolue vers une nouvelle programmation qui fusionne les 
collectes de Cairanne et de Sainte Cécile Les Vignes pour les réunir 5 fois par an sur Ste 

Les collectes ont lieu à Sainte Cécile à la Salle Camille Farjon (à côté du collège) de 
(dates précisées par voie d’affichage) 

Le don du sang c’est 450ml prélevé : Un acte vital et nécessaire

ASSOCIATION PAROISSIALE  
: 04.90.30.87.86   Resp. locale : Mme MILESI Aimé ℡

de Sainte Cécile les Vignes ℡ 04.86.71.23.56.  
Les messes se déroulent à l'Eglise Saint André, au Vieux Village, en juillet et août, à la Chapelle Notre Dame de la Vigne 
et du Rosaire en dehors de cette période estivale. 
Pour les horaires, consultez la feuille paroissiale affichée sur la porte de l'église ou le site

℡ : 04.90.30.74.61  Vice-Présidente : Mme BERTHET
Mardi de 16h30 à 18h30 et Samedi de 10h00 à 12h00 

€/an pour les adultes ;  5€/an pour les enfants de moins de 15 ans 
Afin de faciliter vos recherches, vous pouvez consulter le catalogue de la bibliothèque sur le site de la Copavo

La liste des nouveaux achats sera affichée à la bibliothèque

VIEUX CRAMPONS DE CAIRANNE  
06.24.09.43.28  

Vous aimez le football, vous avez 30 ans ou plus, venez nous rejoindre aux Vieux Crampons de Cairanne.
Le football est à l’honneur que l’on gagne ou que l’on perde peu importe, le principal c’est d’être ensemble et de se 

temps autour d’un apéro et d’un repas.  
: le repas gratuit quand on joue à l’extérieur, et une participation de 10 € pour les matchs 

AMBIANCE GARANTIE 
Pour venir nous rejoindre une cotisation annuelle de 25 euros vous sera demandée. Les matchs se jouent le vendredi soir.
L’heure de rdv pour les matchs à domicile 19h00 au stade, à l’extérieur 19h00 sur la place.
Pour tout renseignement vous pouvez appeler les numéros suivants :  

Colombet Christian : 06.11.77.37.90 
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transmettre les informations par mail à la mairie pour une parution sur le site. 

                                                                                                    Nouvelle Association 

: Sécurisation, restauration de puits. Agro-
ition orale. 

Organisation d’évènements culturels – Recherche de 

Le calendrier des collectes évolue vers une nouvelle programmation qui fusionne les 
Cairanne et de Sainte Cécile Les Vignes pour les réunir 5 fois par an sur Ste 

à la Salle Camille Farjon (à côté du collège) de 

: Un acte vital et nécessaire

℡ : 04.90.30.83.43       

Les messes se déroulent à l'Eglise Saint André, au Vieux Village, en juillet et août, à la Chapelle Notre Dame de la Vigne 

uille paroissiale affichée sur la porte de l'église ou le site internet 

BERTHET-RAYNE Véronique 

€/an pour les enfants de moins de 15 ans  
la bibliothèque sur le site de la Copavo :   

La liste des nouveaux achats sera affichée à la bibliothèque 

Vous aimez le football, vous avez 30 ans ou plus, venez nous rejoindre aux Vieux Crampons de Cairanne. 
Le football est à l’honneur que l’on gagne ou que l’on perde peu importe, le principal c’est d’être ensemble et de se 

€ pour les matchs à domicile. 

Les matchs se jouent le vendredi soir. 
L’heure de rdv pour les matchs à domicile 19h00 au stade, à l’extérieur 19h00 sur la place. 



 
 
       
        
           
        ETOILE SPORTIVE CAIRANNAISE
Renseignements : 07.81.26.60.80 ou 04.90.60.15.04  Mail
Vendredi 16 Octobre : Remise des équipements à la salle 
Dimanche 22 Novembre : Bourse aux jouets à la salle 
Mercredi 16 Décembre : Goûter de Noël du club à la salle 
 

 CAIRANGYM
Présidente : Mme PAULHAN Régine ℡

Lundi de 18h30 à 19h30 et Jeudi de 18h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes
Les cours de gymnastique avec Victorine Bollin
elle de nouveaux adhérents qui seront les bienvenus.
 
            
               KARATE 
Contact : M. DIHA BOUALEM  ℡ : 07.86.66.24.28    Professeur de Karaté, diplômé d'état/4ème DAN

Mercredi de 18h à 19h : enfants de 7 à 11 ans et de 19h15 à 20h45
Stages de perfectionnement de Karaté à la demande pendant les vacances scolaires.

Contenu des cours : Karaté contact, Karaté traditionnel, Karaté sportif, Self
 

OLÉANDRE    
Contact : Mme SUIRE Valérie, Sophrologue 
www.eveil-sophro.com

Mardi de 18h30 à 19h30 à la Salle «
Sophrologie et relaxation. Un moment pour soi
évènement ou un examen… Pratique ni médicale ni thérapeutique. 
 

  AC-PG/CATM   
Président : M. GOZDEK Daniel ℡ : 04.90.30.88.27 dgozdek@orange.fr
Après la cérémonie du 11 Novembre
GOZDEK. 
 
           
             MUSIC’LENA : Piano – synthé 
Mme CHAZAL Hélène Léna : 06.03.48.51.02 
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez apprendre la musique avec plaisir grâce à une méthode 
d’enseignement agréable alliant solfège et pratique de l’instrument. Tout niveau, tout style et tout âge sont les bienvenus 
car étant perfectionniste depuis maintenant 37 ans et diplômée à plusieurs reprises par l’UEPA en tant qu’élève et 
professeur, je transmets ma passion tout naturellement.
numérique, synthétiseur, orgue électronique accompagné de solfège. La pratique du piano pouvant commencer dès l’âge 
de 5 ans, je propose aussi de l’éveil musical aux plus petits déjà intéressés. Les
associations (au-dessus de la bibliothèque) à Cairanne. Pour plus d’informations n’hésitez pas à me contacter.
 

 ASSOCIATION des PARENTS D’ELEVES, école Yann Arthus
Président : M. POPCZYK Franck  ℡ : 04.90.28.91.74 ou 06.72.40.18.
Vente de gâteaux et crêpes : Vendredi 16 Octobre
Jeudi 17 Décembre (dans le cadre du marché de Noël de l’école) avec vi
Assemblée générale de l’Association : Mardi 6 Octobre
Grand loto annuel : Samedi 5 Décembre
Participation au Téléthon 2015. 
 
 

 

ETOILE SPORTIVE CAIRANNAISE  www.esc84.com 
: 07.81.26.60.80 ou 04.90.60.15.04  Mail : secretariat@esc84.com 

Remise des équipements à la salle des fêtes 
Bourse aux jouets à la salle des fêtes 

Goûter de Noël du club à la salle des fêtes 

℡ : 04.90.30.74.95      
Lundi de 18h30 à 19h30 et Jeudi de 18h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes

Les cours de gymnastique avec Victorine Bollin sont accessibles à tous. Toute l’équipe serait heureuse de compter parmi 
uveaux adhérents qui seront les bienvenus.  

: 07.86.66.24.28    Professeur de Karaté, diplômé d'état/4ème DAN
enfants de 7 à 11 ans et de 19h15 à 20h45 : ados et adultes à la 

Stages de perfectionnement de Karaté à la demande pendant les vacances scolaires.
: Karaté contact, Karaté traditionnel, Karaté sportif, Self-défense et Kara

Mme SUIRE Valérie, Sophrologue ℡ : 06.70.82.09.01. Mail : contact@eveil-sophro.com   

Mardi de 18h30 à 19h30 à la Salle « Le Mistral » 
Sophrologie et relaxation. Un moment pour soi : bien être, développement personnel, gestion du stress, préparation à un 
évènement ou un examen… Pratique ni médicale ni thérapeutique.  

: 04.90.30.88.27 dgozdek@orange.fr 
Après la cérémonie du 11 Novembre, repas ouvert à tous. Les inscriptions se feront uniquement auprès de M. 

synthé – orgue – éveil 
: 06.03.48.51.02 helene.lena.chazal@sfr.fr 

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez apprendre la musique avec plaisir grâce à une méthode 
e et pratique de l’instrument. Tout niveau, tout style et tout âge sont les bienvenus 

car étant perfectionniste depuis maintenant 37 ans et diplômée à plusieurs reprises par l’UEPA en tant qu’élève et 
professeur, je transmets ma passion tout naturellement. Spécialisée en clavier notamment pour piano mécanique et 
numérique, synthétiseur, orgue électronique accompagné de solfège. La pratique du piano pouvant commencer dès l’âge 
de 5 ans, je propose aussi de l’éveil musical aux plus petits déjà intéressés. Les cours 

dessus de la bibliothèque) à Cairanne. Pour plus d’informations n’hésitez pas à me contacter.

ASSOCIATION des PARENTS D’ELEVES, école Yann Arthus-Bertrand
04.90.28.91.74 ou 06.72.40.18.41  franck.popzyk@wanadoo.fr

Vendredi 16 Octobre à 16h30 à la sortie de l’école. 
(dans le cadre du marché de Noël de l’école) avec vin et chocolat chaud.

Mardi 6 Octobre à 20h30 à la salle des associations.
Samedi 5 Décembre de 18h à 22h à la salle des fêtes. 
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Lundi de 18h30 à 19h30 et Jeudi de 18h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes 
sont accessibles à tous. Toute l’équipe serait heureuse de compter parmi 

: 07.86.66.24.28    Professeur de Karaté, diplômé d'état/4ème DAN  
: ados et adultes à la Salle des Fêtes 

Stages de perfectionnement de Karaté à la demande pendant les vacances scolaires. 
défense et Karaté Jutsu 

sophro.com    

: bien être, développement personnel, gestion du stress, préparation à un 

ouvert à tous. Les inscriptions se feront uniquement auprès de M. 

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez apprendre la musique avec plaisir grâce à une méthode 
e et pratique de l’instrument. Tout niveau, tout style et tout âge sont les bienvenus 

car étant perfectionniste depuis maintenant 37 ans et diplômée à plusieurs reprises par l’UEPA en tant qu’élève et 
Spécialisée en clavier notamment pour piano mécanique et 

numérique, synthétiseur, orgue électronique accompagné de solfège. La pratique du piano pouvant commencer dès l’âge 
cours se déroulent à la salle des 

dessus de la bibliothèque) à Cairanne. Pour plus d’informations n’hésitez pas à me contacter. 

Bertrand   
franck.popzyk@wanadoo.fr 

n et chocolat chaud. 
à la salle des associations. 
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  3ème ETAPE  
Présidente : Mme CONSTANCE Maryline ℡ : 04.90.30.70.57 
Goûter, belote, scrabble, rami…. Les personnes de 55 ans et plus seront les bienvenues et le meilleur accueil leur sera 
réservé. 
Les concours de belote sont ouverts à tous.     
Tous les mardis et jeudis à 14h à la salle « Les Cigales », Lotissement Les Oliviers 
Octobre : Mardi 6 Loto familial   Mercredi 14 Concours de belote  Samedi 17 à 12h Repas d’Automne (Inscriptions 
jusqu’au 10/10)
Novembre : Mardi 3 Loto familial   Mardi 10 Concours de belote  Dimanche 29 Loto annuel 
Décembre : Mardi 1 Loto familial   Mercredi 9 Concours de belote 
 

 JAZZ DANS LES VIGNES   
Président : M. BLANCHARD Jean-Pierre ℡ : 06.22.08.07.28.  jean-pierre.blanchard16@wanadoo.fr 
A 21h : Venez écouter du jazz dans les domaines viticoles. Concerts suivis d’une dégustation et toasts. Rencontre avec les 
musiciens. Tarif : 15€. Réservations possibles sur : www.jazzdanslesvignes.fr 

Prochain concert : Samedi 14 Novembre à la Cave de Cairanne   « Trio Jean Philippe SEMPERE » 
 
          
          LES CIGALES EN BALLADE 
Contact : Mme CUMINO Marina  ℡ : 06.12.62.79.02 
Titulaire d'un BTS Tourisme, passionnée de langue anglaise et pratiquante régulière avec des anglophones, mais aussi de 
père italien, j'utilise une méthode alliant plus oral qu'écrit et permettant de découvrir agréablement ces deux langues 
internationales et chantantes. 
Vous apprendrez également les bases grammaticales tout en vous en amusant. 
Ce cours s'adresse aux adultes souhaitant entretenir leurs connaissances, aux adolescents et enfants en besoin de soutien 
scolaire. 
Tarif horaire : 15€ l’heure. Je donne des cours à mon domicile 130, Chemin du Moulin à Cairanne. A très bientôt. 
   

 
                
                COMITE DES FÊTES       
Président : M. FARENC Mathieu ℡ : 06.15.68.62.33  comitedesfetes.cairanne@outlook.fr 
Après un été ensoleillé et animé à Cairanne, une fête votive retrouvée, l'équipe du Comité des Fêtes vous propose un 
programme automne-hiver riche en évènements : 
- Vendredi 6 Novembre 2015 : notre traditionnel FESTIVAL DES SOUPES, à 19h30 à la salle des fêtes 
      Dégustations des soupes gratuites, suivies d'un repas villageois à 8€ (réservation sur place) 
- Vendredi 27 et Samedi 26 Novembre 2015 : à l'occasion du week-end TELETHON organisé à Cairanne, venez relever 
le challenge des 24 HEURES DE PING PONG ! 
- Début Décembre : UN MARCHE DE NOEL accueillera Cairannais et visiteurs, de la Place du Village à la Cave 
Coopérative.  
- Jeudi 31 Décembre 2015 : SOIREE et REPAS de la SAINT SYLVESTRE à la salle des fêtes. Ambiance Garantie ! 
       Pensez à réserver vos places auprès des membres du Comité ! 
       Tarif Adultes = 65€ ; Enfants - de 12 ans = 15€ (Apéritif, mise en bouche, repas, vin et soirée inclus) 
- Du Vendredi soir 29 au Dimanche 31 Janvier 2016 : WEEK-END AU SKI à la station des ORRES 
       Tarif 125€ par personne (tarif normal = 151€ ; participation du Comité des Fêtes 26€), comprenant l'hébergement au 
centre UCPA, les petits déjeuners, le repas et la soirée du Samedi, la location du matériel et les forfaits remontées 
mécaniques. Covoiturage entre participants pour se rendre à la station. 
Rejoignez nous nombreux !  Bel automne à toutes et tous. 
 
       
              ASSOCIATION CAIRAJEUNES   
Présidente : Claudine MONIER ℡ : 04.90.60.18.48  
Assemblée Générale le Vendredi 16 Octobre à la salle « Le Mistral ». 
Ordre du jour :  
      -   Compte-rendu activités 2015 

- Renouvellement du bureau 
- Projets activités 2016 
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 Ass. Cairannaise de Créations, Animations et Découvertes  
Présidente : Mme CUMINO Dominique ℡ : 04.90.30.88.02 dominique.cumino@orange.fr 
Messagerie : accadcairanne@voila.fr  Vice présidente : Mme LARROSA Anne-Marie  
Si une activité vous intéresse venez voir nos ateliers vous y serez bien accueillis. 
OCTOBRE :  Peinture : le jeudi de 14h à 17h, salle « Le Mistral »  Modelage : le lundi de 14h30 à 17h, salle « Le 
Mistral » 
Du 04 Octobre au 07 Octobre : Voyage à MILAN pour visiter l’Exposition Universelle avec les  Cars « GINHOUX », 
départ d’Orange, 1er jour voyage et arrivée au Lac Majeur, 2ème jour accueil par un guide, visite la journée à l’exposition, 
3ème jour visite de MILAN (La Scalla, le Dôme, etc…) repas et shopping en ville, 4ème jour retour. Prix : 489€. Ouvert à 
toutes et à tous. 
NOVEMBRE : Dégustation « Mets et vins » au restaurant « Coteaux et Fourchettes ». 
DECEMBRE : Fête des Illuminations de LYON avec les cars « GINHOUX ». Samedi 05 Décembre : départ dans 
l’après-midi, temps libre dans Lyon de 17h à 23h, retour de Lyon. Prix : 33€. Ouvert à toutes et à tous, contactez 
Dominique CUMINO au 04.90.30.88.02. 
Pour certaines avant Noël, visite à Saint Didier pour l’achat de nougats chez « Sylvain Frères ». 
L’adhésion ne change pas : 30€ à l’année. 
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Rendez   

vous       

mensuels   

 
Architecte   

 
2ème jeudi du mois, à partir de 9h30 en Mairie (RDV conseillé)         

CLIC (infos gériatrie) Que sur rendez-vous   

Relais Assist Maternelles  1er jeudi, de 9h30 à 11h30, Maison des Enfants (route d’Orange)    

 
Du 5 au 10  

 
Ventes de brioches 

 
Au profit Unapei, au secrétariat de la Mairie 

Mardi 6 Loto familial A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

Mardi 6  Assemblée générale A 20h30, salle des associations, APE 

Mercredi 7 Réunion A 19h, salle des associations, préparation téléthon et soirée soupe 

Mercredi 14 Concours de belote A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

 Vacances Scolaires Vendredi 16/10 après la classe, reprise lundi 2/11  

Vendredi 16 Vente de gâteaux et crêpes    A la sortie de l’école, APE 

Vendredi 16 Assemblée générale A 20h, salle Le Mistral, Cairajeunes 

Vendredi 16 Remise des Equipements A la salle des fêtes, Etoile Sportive Cairannaise 

Samedi 17   Repas d’Automne A 12h, salle des fêtes, 3ème Etape, inscriptions jusqu’au 10/10 

Vendredi 23 Halloween Défilé des enfants dans le village, ALSH 

 
Mardi 3 

 
Loto familial 

 
A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

Vendredi 6 Festival des Soupes A 19h30, salle des fêtes, dégustation, repas, Comité des Fêtes 

Dimanche 8  Théâtre A 15h, salle des fêtes, Mairie 

Mardi 10  Concours de belote A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

Mercredi 11 Commémoration A 11h15, rassemblement place du Gl de Gaulle, 12h30 Repas CATM  

Samedi 14 Rallye Terre de Vaucluse Spéciale, buvette/restauration par Comité des Fêtes et Cairajeunes 

Samedi 14 Jazz dans les Vignes A 21h, à la Cave de Cairanne, Trio Jean-Philippe SEMPERE 

Dimanche 22  Bourse aux jouets A la salle des fêtes, Etoile Sportive Cairannaise 

27 et 28 Téléthon 24 heures de ping-pong, activités et repas, Comité des Fêtes 

Dimanche 29 Loto annuel 14h, salle des fêtes, 3ème Etape 

 
Mardi 1 

 
Loto familial 

 
 A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

       Samedi 5 Grand loto annuel De 18 à 2h à la salle des fêtes, APE 

 Elections Régionales Les dimanches 6 et 13,  bureau de vote à la  salle des fêtes 

Mercredi 9 Concours de belote A 14h, salle Les Cigales, 3ème Etape 

Mercredi 16  Goûter de Noël A la salle des fêtes, Etoile Sportive Cairannaise 

Jeudi 17 Vente de gâteaux et crêpes Dans le cadre du marché de Noël de l’école, APE 

 Vacances scolaires Vendredi 18/12 après la classe, reprise lundi 4/01 

 

Vœux du Maire : Samedi 9 Janvier 2016 à 18h, salle des Fêtes 

Il se peut qu’il y ait des modifications: vérifiez les informations auprès des organisateurs. 

Les rendez vous hebdomadaires des différentes associations ne sont  pas notés sur cet agenda : vous disposez des éléments récents concernant les animations en cours à 

Cairanne et plus de détails sur le Cairanne infos ou le site de la municipalité www.cairanne.fr 

 

L’agenda  
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Renseignements:                 Point infos 04.90.30.76.53  (du 1/4 au 30/9) 

   Mairie 04.90.30.82.12 www.cairanne.fr 
                  Syndicat des vignerons 04.90.30.86.53 www.vigneron-cairanne.com     
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